
 
 

Calendrier des stages 2015 en Alsace 
 

  
Avril PDF 

S 11 Remise en forme printanière : ail des ours, fines herbes et recettes détox 101 

D 12 Les secrets d’une cuisine saine : produits, cuisson, transformations, conservation 154 

D 26 Alimentation crue et optimisation des cuissons des aliments 156 

 
Mai 

S 2 Grande forme avec boissons et autres secrets d’endurance 204 

D 3 Remise en forme printanière : ail des ours, fines herbes et recettes détox 101 

S 9 Les vertus et délices de la cuisine des fleurs 103 

D 10 Vivre en harmonie : regard sur la vie et photo  507 

S 30 Je tire profit des plantes médicinales et alimentaires 201 

 
Juin 

S 13 Beaux, savoureux, insolites : les pains spéciaux faciles à faire 158 

D 14 Initiation aux vertus des plantes médicinales et alimentaires 201 

D 28 La découverte des esprits de la nature 502 

 

Juillet 
    

 
Aout 

S 22 Faites vos réserves de nutriments avec les conserves naturelles 302 

D 30 Produits d’entretien écologiques, économiques 307 

 
Septembre 

S 5 Des clés pour pratiquer une cuisine végétarienne joyeuse et gouteuse 159 

D 6 Réaliser un aliment santé emblématique : le pain au levain 161 

 
Octobre 

S 24 Couleurs, formes, saveurs et santé avec les courges et légumes anciens 162 

 

Novembre 

S 7 La cuisine saine grâce aux huiles essentielles et eaux florales 203 

D 8 Préparez un Noël nature, gâteaux et gourmandises permises 306 
 

 

Dates Thèmes de la semaine 

23 au 27 mars  Changez de vie professionnelle ou personnelle 

20 au 24 avril Cuisine sauvage et transformations agro-alimentaires 

29 juin au 3 juillet Changez de vie professionnelle ou personnelle 

24 au 28 août Cuisine sauvage et transformations agro-alimentaires 

26 au 30 octobre Changez de vie professionnelle ou personnelle 

23 au 26 novembre Les repères du Vivant et applications au quotidien 
 

 

Organisation Jardin Gourmand sous le label « Ecole Buissonnière ».  
D’autres stages seront programmés en cours d’année : inscrivez-vous à la newsletter,  

si ce n’est pas déjà le cas, pour être tenu au courant des nouveautés. 
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